
 

 
 

FORMULAIRE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’INSTALLATION DE MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION  

Nom de la personne responsable :  

Adresse postale :   

Adresse courriel :  

Téléphone : (maison)  (bureau)  (cellulaire)  

 
Confirmation 
 
Je soussigné, __________________________________________, requiers par la présente demande, l’installation de mesures  
 
de modération de la circulation sur la rue ____________________________________________________________________,  
 
entre les rues________________________________________ et _________________________________________________, 
selon la procédure adoptée par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 
 
 

 

Indiquez les coordonnées (nom complet, adresse postale et numéro de téléphone) d'au moins deux résidents de votre rue 
qui appuient la demande d'installation d'une mesure de modération de la circulation. 

1. Nom de la personne :                                                                            

    Adresse postale : 

    Téléphone : 

 

2. Nom de la personne : 

    Adresse postale : 

    Téléphone :   
 
 
La rue ci-dessus mentionnée sera considérée pour l’installation d’une mesure de modération seulement si : 
 

 Des résidents (propriétaires ou locataires) du tronçon de rue visé ont donné leur accord par le biais d’une signature, 
et 

 Chacun des signataires a pris connaissance qu’une mesure d’apaisement pourrait être installée directement devant sa 
propriété. 

 
Une seule signature sera acceptée par adresse postale. 
 
Si toutes les conditions sont respectées et que le formulaire est reçu en bonne et due forme, une étude de circulation sera 
effectuée par l’arrondissement à la suite de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer la nécessité d’installer des 
mesures de modération de la circulation et déterminer leur localisation. Note importante : en raison de la COVID-19, le formulaire 
de signatures n’est pas requis, mais pourrait vous être demandé ultérieurement — si les mesures sanitaires le permettent — avant 
d'entamer l'évaluation ou l'analyse des données. 
 
 
Faites parvenir ce formulaire de demande ainsi que le formulaire de signatures à l’adresse suivante : 
 

Maison du citoyen 
Direction du développement du territoire et études techniques 

12090, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H1B 2Z1 

 


